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soutien de notre équipe municipale, de
cadres et d’agents. Un Directeur Général
des Services est en cours d’engagement
pour venir nous épauler.

LE MOT

DU MAIRE

Notre élection du 15 mars 2020 a été un
moment de joie contenue et d’humilité.
À l’occasion de ce premier bulletin
municipal, au nom de mon équipe, je tiens
à nouveau à remercier chaleureusement
celles et ceux qui, comme nous,
croient à une nouvelle vision pour
Morzine-Avoriaz.
Il nous appartient de la mettre en œuvre
durant les six années de cette première
mandature, avec vous toutes et tous.
Nous avons été installés seulement le 28 mai
pour plonger directement dans la gestion
de cette crise majeure de la COVID-19,
période particulièrement délicate et
compliquée : nous donnons une priorité
à préserver la santé de notre population,
et nous attachons à protéger également
l’activité économique du village. Ceci nous
a conduits à prendre des décisions comme
le fait d’imposer le port du masque dans les
zones les plus fréquentées de Morzine.

Malgré mon emploi du temps fort
chargé, je suis à l’écoute des Morzinoises
et Morzinois, avec qui je partage déjà les
soucis et les satisfactions. Je souhaite
porter la voix de mon équipe et de tout
le conseil municipal auprès de tous.
Nous ferons un effort particulier pour
communiquer sur la vie et l’action du
conseil municipal, par tous les moyens,
des plus simples aux plus modernes, pour
que les habitants de Morzine-Avoriaz, se
retrouvent, partagent et apprécient de
«  
bien vivre ensemble  
». Et c’est aussi
pour cela que j’ai demandé à ce que nous
diffusions ce simple bulletin pour informer
le plus grand nombre, notamment les
personnes qui n’ont pas accès à des
supports numériques.
Je vous donne rendez-vous cet automne
pour un prochain bulletin et un bilan aussi
complet que possible des cinq premiers
mois de notre mandature. D’ici là, prenez
soin de vous et de vos proches.
Bonne rentrée aux enfants. Bonne continuation et fin de saison à toutes et à tous.

LE PROJET DE L’EMA
DÉFINITIVEMENT ARRÊTÉ
Le Marché Global de Performance passé
dans le cadre du projet de l’EMA par la
municipalité précédente a été déclaré sans
suite.
En conséquence, les deux groupements
ayant déposé des offres ont été dédommagés conformément aux engagements
contractuels pour un montant total de
400 000  €.
Aujourd’hui le projet de l’EMA est définitivement arrêté.
Fabien Trombert et l’équipe municipale
ont formé un Comité de Pilotage destiné
à l’étude de l’alternative de liaison entre
Morzine et Avoriaz, via Super-Morzine, telle
qu’elle vous a été présentée durant notre
campagne électorale.
Dans le courant de l’automne, nous
présenterons un bilan où seront détaillés
les différentes études et coûts liés au projet
EMA.
Nous nous efforcerons de ré-employer
les études existantes pour travailler sur
les projets d’équipement en remontées
mécaniques.

Fabien Trombert

La vision d’avenir, que je partage avec mon
équipe, m’a incité à me présenter à la présidence de la Communauté de Communes
du Haut-Chablais (CCHC) pour permettre à
notre village de devenir un acteur actif et
bienveillant à l’égard des 15 communes de
notre beau territoire du Haut-Chablais. J’ai
donc été élu Président de la CCHC et c’est
avec humilité et détermination que j’entre
dans mes fonctions, en remerciant l’ensemble des conseillers communautaires
qui me font confiance.
Que ce soit à la CCHC ou au sein de la
commune, ma tâche est immense et avec
l’ensemble des conseillers, nous en avons
pleinement conscience. C’est pour cela que
nous donnons actuellement une priorité au
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COMMUNICATION

Informer, expliquer, partager,
être à l’écoute : la communication sera au cœur de notre
mandature. La dure crise sanitaire que nous avons traversée
démontre qu’il est, plus que jamais, nécessaire d’être présents
au plus près des citoyens.
Pour cela, de nombreux leviers de communication seront
développés. Tout au cours de
l’automne, nous vous tiendrons
informés du développement de
ces outils de communication.

• Vous recevrez régulièrement dans votre boîte aux
lettres un bulletin d’informations municipales dont
le but est de vous informer
des actualités récentes,
des projets en cours, ainsi
que quelques annonces.
Une tribune libre sera réservée à la liste d’opposition. Une version digitale
simplifiée sera adressée
aux personnes qui se sont
abonnées sur le site Internet de la mairie.
• Nous publierons un magazine deux fois par an. Le
contenu sera plus conséquent et le premier numéro
paraîtra cet automne avec

un état des lieux complet
de la municipalité à notre
prise de fonction. Les associations pourront aussi
s’exprimer sur leurs activités et leur bilan.
• Nous prévoyons la refonte complète du site
Internet avec de nouvelles
fonctionnalités qui permettront une communication interactive.
• La page Facebook dont
le nombre de followers
augmente (3 150 à ce jour)
sera alimentée régulièrement par les actualités, les
nouveaux arrêtés, les évènements relatifs à notre
commune et à la vallée.

• Nouveauté : l’application
Politeia sera mise en place.
Proposée par la CCHC,
cette application mobile
interactive que tout citoyen peut télécharger sur
son téléphone permet à la
mairie de diffuser des informations, des messages
d’alerte, et d’émettre
des sondages. Les citoyens peuvent interagir
en effectuant des signalements portant sur des
problématiques relevées
dans la commune ou en
répondant aux sondages.

TRAVAUX

CIRCULATION

MONTAGNE

Après un arrêt en raison de la crise
sanitaire, les travaux ont pu reprendre
sur notre commune. Les trottoirs sur le
secteur des Lans et Prodains sont finalisés,
le ralentisseur du quartier des Putheys a
été supprimé, la via ferrata d’Avoriaz est en
cours de réalisation.

Consciente des enjeux qui permettront à
notre village de devenir plus agréable à
vivre, notre équipe s’est donné comme objectif de concerter les Morzinoises et Morzinois, à chaque fois qu’ils seront concernés
par un projet.

Différentes rencontres avec la Société
d’Économie Alpestre ont permis de travailler pour l’avenir du pastoralisme dans nos
montagnes.

Cet automne la continuité de ces travaux
verra la suppression du ralentisseur des
Meuniers et l’aménagement de nouveaux
trottoirs. Par ailleurs, dans les mois à venir
nous nous emploierons à mettre en œuvre
et à finaliser les travaux en attente depuis
de nombreuses années. Cette liste de projets non aboutis ou en cours de réalisation
vous sera dévoilée à l’automne.
Les conditions particulières de l’été
2020 ne nous ont pas permis d’arrêter
l’ensemble des chantiers. Cependant nous
avons pris un arrêté municipal le 17 juillet
2020 contre le bruit qui a permis de limiter
l’impact des nuissances sonores au sein de
notre commune.
Notre objectif pour l’avenir est de prendre
un arrêté municipal spécifique afin de gérer et limiter les nuisances des chantiers
sur notre commune en période touristique.

Si une nette amélioration a été enregistrée
sur la passerelle, suite à la création de deux
nouveaux panneaux de signalisation permettant d’informer les cyclistes et vététistes qu’ils
pouvaient bien la franchir mais en poussant
leur monture, si plusieurs zones 30 ont été
matérialisées pour inviter les automobilistes
à réduire leur vitesse, si un tout premier aménagement des zones de parcage des VTTs a
été mis en place dans la rue du Bourg, de
nombreuses améliorations sont attendues
par tous. À commencer par une refonte de
l’organisation des voies de circulation entre
les piétons (hautement prioritaires), les
cyclistes et VTTistes et les automobilistes sur
plusieurs secteurs du village.
Pour ce faire, une concertation sera mise en
œuvre courant septembre 2020, afin que
l’été 2021 ne connaisse plus les affres et dangers des saisons précédentes. Vous serez informés du lancement de cette concertation.

Certains travaux ont pu être engagés
comme la remise en état du chemin de
l’alpage de l’Aiguille. D’autres projets
sont en cours et certains seront réalisés
à court terme comme la création d’un
nouveau captage à Morzinette et la mise
en place d’un filtre à UV à l’alpage de
l’Aiguille. Par ailleurs, la création d’une
ferme d’alpage sur le secteur de Nyon et la
mise en place d’une solution de fauchage
éco responsable dans notre village sont
à l’étude. Enfin le dossier de la desserte
forestière de Ressachaux qui permettra de
valoriser nos ressources sylvicoles est en
discussion.
Durant l’automne, nous ouvrirons
un
groupe de réflexion et de travail, auquel
seront conviés tous les représentants des
utilisateurs de nos montagnes.
L’objectif : une meilleure cohabitation en
altitude tout au long de l’année.

URBANISME
Depuis notre installation le 28 mai, nous
travaillons sur un état des lieux des permis
de construire délivrés, ceux en cours
d’instruction et les contentieux éventuels.
Il vous sera dressé un nouveau bilan sur
l’urbanisme dans notre magazine de
l’automne.
Nous étudions les modifications du Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal - Habitation (PLUiH) qui nous semblent bénéfiques pour le village.
Les modifications portent sur les Orientations d’Aménagement et de Programmation, ainsi que sur les quotas de logements
sociaux qui nous semblent insuffisants. Le
plan de zonage sera également révisé. Le
but est de valider un nouveau PLUi au plus
vite.
Passerelle François Baud

Montagne et pastoralisme
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CULTURE ET PATRIMOINE

TOURISME ET SPORTS

FINANCES

Les associations morzinoises sont l’âme de
notre village. Les accompagner dans leurs
projets et leur évolution est un des moteurs de notre équipe qui garde toujours
en tête la création d’un grand pôle culturel
au Bourg, évoquée lors de la campagne
électorale.

Cette saison d’été s’annonçait très incertaine pour cause de COVID-19. Bien préparée par nos deux offices de tourisme
et l’ensemble des socioprofessionnels, la
fréquentation s’est révélée globalement
satisfaisante. L’équipe municipale participe
activement aux travaux des deux offices
de tourisme.

La sous-commission chargée des finances
suit les recettes et les dépenses de fonctionnement comme d’investissement de la
commune.

En attendant, la bibliothèque de
Morzine vient de rejoindre le Réseau des
Bibliothèques de la Vallée. Ce premier pas
vers une mise en commun des ressources
respectives de chaque commune va
permettre la gratuité des prêts de livres.
Une bonne nouvelle pour les lecteurs
compulsifs !
Le 7 septembre : rentrée de l’école de
musique. Formation musicale, enseignements de nombreux instruments : tout
pour l’épanouissement de mélomanes.
La commune s’engage à assurer les meilleures conditions d’accueil pour cette rentrée. Souhaitons que les musiciens en devenir répondent présents !
Qui ne les connaît pas, ces passionnés
qui œuvrent sur le site de la Battante
aux Dérêches ? Nous continuons de
les soutenir pour la mise en sécurité du
chantier et pour leurs projets de première
visite. Le conseil municipal et les services
techniques étudient les possibilités de
débroussaillage naturel des talus de la
Battante, des Dérêches, du parc des sports
et du centre village.
Plus bas, dans la vallée se sont déroulées
le 7 juillet, les élections au bureau de la
Communauté de Communes du HautChablais. En briguant la présidence et la
vice présidence à la culture, notre équipe
municipale souhaite placer MorzineAvoriaz au coeur de l’intercommunalité et
ainsi être moteur dans la mutualisation de
nos ressources culturelles et patrimoniales.
Nous saluons le travail de la CCHC dans la
promotion de tous nos producteurs locaux
avec la « Route Terroir et Savoir Faire ».
Nous serons là pour soutenir ou initier de
telles actions qui mettent en valeur nos
belles vallées du Haut-Chablais.

Pour Avoriaz, l’équipe municipale a pris la
décision, début juin, de garantir l’ouverture
de l’Aquariaz et du golf compte tenu des
difficultés liées à la crise sanitaire. En date
du 10 août, nous avons constaté que les
déficits prévisionnels ont été drastiquement réduits grâce à ce soutien financier,
à une météo favorable et à une excellente
communication et bonne gestion de l’office de tourisme d’Avoriaz. Le golf a même
atteint son niveau d’équilibre. Les travaux
de la via ferrata qui ont été retardés par la
COVID-19 se terminent, ce qui permettra
son ouverture très prochainement.
Pour Morzine, la Spartan Race, la
Pass’Portes du Soleil MTB ainsi que
d’autres beaux évènements ont dû être
annulés. La municipalité accompagnera les
offices de tourisme pour la préparation et
la réalisation de toutes ces manifestations
au cours de l’été prochain.
Dans le but de progressivement prolonger
la saison d’été sur le mois de septembre,
l’équipe municipale a décidé d’ouvrir
l’espace aquatique de Morzine jusqu’au
20 septembre 2020. Nous espérons que
cet effort aidera l’ensemble des socioprofessionnels à soutenir leurs activités sur la
fin de saison.

Les fondamentaux budgétaires et financiers de Morzine-Avoriaz sont sains, mais,
du fait de la crise sanitaire et de ses répercussions sur l’économie et les finances
locales, une très grande prudence est de
mise : les recettes de taxe de séjour sont
d’ores et déjà en baisse, et d’autres taxes
sont affectées. Il nous faut gérer sans
grande visibilité sur l’avenir proche.
Si besoin était, la période d’extrême incertitude que nous vivons confirme a posteriori la sagesse dont on fait preuve les
Morzinois, et que porte maintenant le
conseil municipal, de ne pas s’être lancé
dans un investissement aussi disproportionné qu’hasardeux. Les finances communales n’auraient pas supporté le double
impact simultané de la réalisation de
l’EMA et des répercussions économiques
de l’épidémie sur notre village.
Pour autant, la crise que nous connaissons
ne doit pas nous empêcher de préparer
l’avenir. À l’initiative de la sous-commission,
le Maire a lancé le processus de préparation
du Plan Pluriannuel d’Investissement qui
consiste à identifier et à hiérarchiser les
grands projets des années qui viennent…
plus d’informations dans le magazine
d’octobre.

ENVIRONNEMENT
Flocon Vert, vers un tourisme responsable
Dans une démarche d’engagement durable, Morzine-Avoriaz s’est rapprochée de
Mountain Riders, une association composée d’amoureux de la montagne, passionnés et
engagés.
L’association a créé en 2011 le label Flocon Vert qui garantit l’engagement durable des
destinations touristiques de montagne. Le projet, soutenu par la municipalité, a commencé sous l’impulsion de l’Office de Tourisme d’Avoriaz avec un audit basé sur 20 critères
exigeants portant sur quatre grands thèmes : Gouvernance, Économie locale, Social et
culturel, Ressources naturelles et écologie. Dans la continuité, un budget a été accordé par
la municipalité pour lancer l’audit sur Morzine, piloté par l’office du tourisme de Morzine,
avec pour objectif de faire de nos deux stations une seule destination touristique menant
une politique de développement durable. De nombreux acteurs participent au projet :
élus, techniciens de la mairie, responsables des domaines skiables, hébergeurs, commerçants, associations de défense de l’environnement. Les résultats des audits seront dévoilés
à la fin de l’automne.
Concours des Maisons Fleuries, un révélateur de talents
La municipalité de Morzine-Avoriaz a organisé le traditionnel concours des maisons fleuries, aménagements paysagers et potagers afin de récompenser et valoriser celles et ceux
qui participent avec passion à l’embellissement de notre village.
Tous les participants, s’étant inscrits au préalable, ont fait preuve d’imagination,
d’expertise et de créativité que ce soit pour le fleurissement de balcons, de terrasses,
d’aménagements paysagers ou de potagers. Les démarches respectueuses de
l’environnement (compostage, récupération de l’eau, utilisation d’engrais naturels) ont
été saluées et prises en compte par le jury.
Une cérémonie de remise des prix se tiendra dans l’automne.

La Battante
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Des remerciements chaleureux au personnel soignant, aux agents communaux, et à
tous les bénévoles qui se sont investis durant le confinement et ont géré la suite de
cette période difficile pour nombre d’entre
nous.
• NOS ÉCOLES. Dans cette période instable et incertaine, les élus ont été présents auprès des agents, des instituteurs et
des familles pour permettre à nos enfants
de retrouver les bancs de l’école le plus sereinement possible. Accompagnement sanitaire, logistique ou pédagogique : tout a
été mis en œuvre pour la meilleure rentrée
possible. Le personnel de la cuisine centrale est également accompagné pour travailler dans de bonnes conditions et pouvoir servir au mieux les enfants morzinois.
• LOU D’VANTIS. Le 26 Juillet dernier, les
membres de l’association des Lou D’Vantis
ont convié Monsieur le Maire et quelques
membres du conseil municipal, à un repas
très convivial au sommet du Pléney. Merci
pour ce bon moment de partage et longue
vie à cette belle association !

• LE CCAS. Apporter aide et soutien
aux habitants du village, gérer le foyer
des Floralies et ses pensionnaires,
accompagner nos anciens, veiller au bien
être des personnes en situation de handicap,
soutenir les personnes en situation de
précarité, accueillir nos saisonniers sont
les missions que perpétuent le CCAS,
anciennement Bureau d’Aide Sociale,
fondé par Jeanne Baud en 1967. Un des
gros chantiers du CCAS des prochaines
années sera la réhabilitation du bâtiment
du Savoie.

CCAS

Centre Communal d’Action Sociale
5 CONSEILLERS ÉLUS :

Manuelle Buet, Véronique Bouvier,
Margaux Mugnier, Janine Baud, Virginie
Bouvier

5 MEMBRES DÉSIGNÉS :

Josette Pachon (ADMR74), Patricia Bron
(infirmière libérale), Dany Margerit (Lou
Dvantis), Gilles Mechoud (ASCM + Vaincre
la mucoviscidose), Françoise Marchand
(Secours Catholique)

TRIBUNE
LIBRE
Un mot tout d’abord pour remercier nos
nombreux électeurs (43,48 % des voix exprimées).
Vos cinq élus de la liste Morzine-Avoriaz
Naturellement qui vous représentent à
présent sont :
- Elisabeth Anthonioz,
- Valérie Baud Pachon,
- Patrick Beard,
- Michel Coquillard
- Thierry Marchand

Nous tâcherons d’apporter une contribution constructive et vigilante. Un espace
étant réservé à l’expression des conseillers
élus sur une liste différente de la liste majoritaire, nous communiquerons pour l’intérêt public.
Voici les conséquences directes liées à l’arrêt du programme EMA (dont le coût pour
la commune était de 13 M€) voté le 2 juillet
en conseil municipal :
• L’ensemble des études réalisées mises de
côté : 2 M€
• L’incertitude sur le devenir des subventions de la région et du département : 20 M€
• L’indemnisation des deux groupements
de constructeurs en lice : 400 000 €
Nous remercions vivement l’ensemble des
techniciens de la mairie, tous les spécialistes et les élus qui se sont investis sur le
projet EMA et pour la qualité de leur travail.
Nous souhaitons vivement que les deux
films réalisés dans le cadre de l’appel
d’offre soient diffusés ; ils reflètent l’exacte
implantation de la galerie, du tracé, des
gares de départ, d’arrivée et multimodale ;
le phasage des travaux ainsi que le coût
global de l’entreprise.
La nouvelle équipe municipale nous a présenté de grands projets. Nous sommes
impatients de pouvoir apprécier les premières propositions concrètes et leur faisabilité.
Amicalement et à votre service,
Elisabeth, Valérie, Patrick, Michel et Thierry

Maxence Hernu, Pdt de Lou D’Vantis et Fabien Trombert

Via ferrata d’Avoriaz
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